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Nous arrivons à la fin de cette année 2021. Année un peu moins tumultueuse que la
précédente, où nous avons pu reprendre « cahin caha » nos activités. Nous savons
combien il a fallu s’adapter, faire différemment, organiser puis annuler... Nous saluons
votre persévérance et votre engagement !
Je voudrais vous partager quelques mots du Pape François pour la Journée Mondiale
des Pauvres.
Il distingue « aumône » et « partage », le premier risque de gratifier celui qui l’a fait et d’humilier celui
qui la reçoit ; la seconde renforce la solidarité et pose les conditions nécessaires pour parvenir à la
justice. Il nous rappelle les paroles de Jésus prononcées à Béthanie dans la maison de Simon dit « le
lépreux » : « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Marc 14-7). Jésus leur rappelle que le
premier pauvre c’est lui. Les « pauvres » ne sont pas des personnes « extérieures » à la communauté, mais des frères et sœurs avec qui partager la souffrance, pour soulager leurs difficultés et leur
marginalisation, pour leur rendre leur dignité perdue et assurer l’inclusion sociale nécessaire.
Dans l’attente de Noël, soyons tourné vers l’autre et vivons ensemble la fraternité ! 
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 VIE DES équipes
OPERATIONS LORS DES WEEK-END DU 20/11 ET DU 27/11 A SAINT-PAUL-EN-JAREZ
Un atelier créatif de couronnes de Noël a été
organisé le samedi 20 novembre au local de
l' équipe de Saint-Paul-En-Jarez.
Cette opération a été une réussite, avec des participants de tous âges, ce qui en a fait la richesse.
Un vrai moment de convivialité et de partage a
été vécu, avec de belles rencontres !



Un groupe de jeunes de la paroisse de la
Grand-croix a apporté son aide à l’équipe du
Secours Catholique lors de ce week-end en
paroisse, les 20 et 21 novembre.
Une dizaine de jeunes, inscrits à l’aumônerie de
la Grand-Croix, ont proposé d’apporter leur aide
au Secours Catholique lors d’une opération de la
Campagne de fin d’Année.
Ainsi, ces collégiens d’environ 14 ou 15 ans ont
participé à la collecte organisée lors de la messe

Chaque participant est reparti avec sa réalisation.
Merci à l'équipe du Haut-Pilat qui nous a reçus
en formation et surtout qui a bien voulu partager
leur savoir et leurs connaissances ! 
L'équipe de Saint-Paul-en-Jarez

à la grand-Croix (samedi 20 novembre) et de
celle à Saint-Paul-en-Jarez (dimanche 21 novembre), dont ils assuraient l’animation.
Et ils ont également participé à l’atelier créatif de
couronnes (cf. article ci-dessus) !
L’équipe a beaucoup apprécié l’apport de ces
jeunes et leur motivation.
Un grand merci à eux ! 

L’équipe de Saint-Paul-en-Jarez a également organisé ce
samedi 27 novembre un atelier créatif de Noël pour enfants.
Chacun a pu choisir, soit la
réalisation d'un calendrier
de l'Avent (avec messages pour les mamans),
soit une suspension décorative.
Un moment de bonne humeur, de joie et de sourires s'est dégagé de cette activité ! 
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ÉQUIPE DE SAINT-GALMIER
L’équipe était présente lors de la traditionnelle Foire de la Sainte-Catherine, le jeudi 25 novembre.
De nombreux bénévoles sont venus dès 6 heures 30 assurer un accueil chaleureux dans la boutique
solidaire, avec un espace convivial ! 

Rendez-vous à venir
Une vente de santons et de bougies, occasion d'échange et d'écoute, est prévue en chalet, lors du
marché de Noël de Saint Galmier, les vendredi 17 décembre (15h à 21h), samedi 18 et dimanche 19
décembre (10h à 19h).

ÉQUIPE DU HAUT-PILAT
Depuis le mois de juin dernier, l'équipe accueille un camion
« Croix-Rouge sur Roues ». Lors de cet accueil, l’équipe ouvre la
boutique solidaire aux personnes et aux familles qui le souhaitent,
en leur permettant de partager un moment convivial autour d'un
café et de découvrir l'activité de la boutique, dans le strict respect
des règles sanitaires.
De plus, le mardi 23 novembre, plusieurs familles, accompagnées ou non par l’ équipe, ont bénéficié
de courges et potimarrons offerts par une habitante de Saint-Genest-Malifaux, qui a proposé de nous
donner l'an prochain d'autres fruits de son jardin. Un beau geste de partage et de générosité ! 

 Les dispositifs itinérants appelés « Croix-Rouge sur Roues » sillonnent les routes de France en allant à la rencontre de personnes vulnérables, au plus près de leur lieu d’habitation, en veillant à rompre l’isolement dont elles
souffrent et à favoriser leur insertion sociale.
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ÉQUIPE DE FIRMINY
L'équipe de Firminy démarre une nouvelle action ce lundi 6 décembre :
un temps d'accueil convivial tous les 1ers lundis du mois de 14h à 16h, dans
les locaux au 13 place du marché.
Au programme : des échanges, des jeux, des ateliers et des visites de Firminy. 
© Secours Catholique

ÉQUIPE DE ROANNE

PROMENADE D’AUTOMNE EN BORD DE LOIRE
Le soleil avait fait une petite apparition ce mardi 23 novembre et
c’est avec entrain que Célestine, Bertrand et Christiane ont pris le
chemin pour le bord de Loire, afin de profiter du calme et des nouvelles installations pour quelques efforts sportifs. Le ciel était redevenu plutôt gris mais les échanges allaient bon train et Célestine
croyait même voir un oiseau sur ce qui n’était qu’un bois flotté. Petite pause au Café des Amis et rendez-vous pour une prochaine
promenade, jeudi 2 décembre. 

Les crêpes au Café des Amis
Un mercredi sur deux, une animation crêpes a
lieu au Café des Amis.
Le café, qui a eu du mal à redémarrer, prend
toute son ampleur dans ces journées où tout le
monde se côtoie dans une bonne ambiance.
C'est beau la vie qui reprend ! 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021
Vous pouvez consulter ou/et télécharger le rapport d’activité du Secours Catholique de la Loire, à disposition sur notre site web (tout en bas à gauche de
la page d’accueil) :
loire.secours-catholique.org
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 RAPPORT STATISTIQUE
Le Secours Catholique-Caritas France a publié
jeudi 18 novembre son rapport statistique annuel État de la pauvreté en France 2021. Constats et analyses sur la précarité issus de l’observation sur l'ensemble du territoire national
de plus de 38 800 situations (sur les 777 000
personnes accueillies en 2020).
Pour son rapport 2021 qui alerte sur la dégradation du niveau de vie des plus pauvres, l'association a complété son étude d'une enquête approfondie sur la question spécifique de l’aide alimentaire et de l’accès à l’alimentation, à travers une enquête menée auprès de 1 088 ménages qui
ont eu recours à l’aide alimentaire d’urgence allouée par le Secours Catholique durant le premier
confinement, de mars à mai 2020.
La crise sanitaire a agi comme un puissant révélateur d’une insécurité alimentaire déjà bien ancrée
pour des millions de Français. La pandémie de Covid-19 a déstabilisé des situations budgétaires déjà
très serrées. Quand les maigres ressources baissent alors que les dépenses augmentent (du fait de la
fermeture des cantines scolaires ou de l’augmentation des dépenses d’électricité), les privations deviennent dès lors quotidiennes.
Le Secours Catholique rappelle que la précarité alimentaire est liée à une unique constante : l'insuffisance et l'instabilité des ressources. 
Le rapport complet, ainsi qu’une petite vidéo de présentation des principaux éléments du rapport,
sont disponibles sur notre site :
https://loire.secours-catholique.org/notre-actualite/notre-etat-de-la-pauvrete-en-france-2021
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 FAIM DE DIGNITÉ : TÉMOIGNAGES
À l’occasion de la sortie du rapport de précarité 2021 du Secours Catholique – Caritas France
« FAIM DE DIGNITÉ », Danielle et Gisèle, accueillies dans l’équipe locale de Feurs, dont
elles sont devenues bénévoles, ont accepté de
témoigner dans l’ émission « Carte blanche »
diffusée sur RCF le 18 novembre 2021.

taire, on a un sentiment d'infériorité. »

Gisèle vit seule à Feurs depuis 4 ans, Danielle vit
en couple et est forézienne depuis 17 ans,

Comment vivent-elles leur participation au
groupe convivial de Feurs ?

Pour Gisèle, « une femme seule arrive à se débrouiller plus facilement, Quand on a des enfants, ils sont prioritaires, On se bat pour qu'ils
mangent. »

« On se retrouve tous les 15 jours pour discuter,
jouer, boire un café, tricoter, partager des idées.
Avant d'arriver dans ce groupe convivial, j'avais
l'impression que je ne servais plus à rien et maintenant, je suis là pour quelqu'un et quelqu'un est
là pour moi ! On s'en sort ENSEMBLE, nous ne
sommes plus seuls. Lors de moments très pénibles comme la perte d'un être cher, j'ai pu
compter sur les amis, ils étaient tous présents et
prenaient soin de moi. Avec le groupe, on récupère
des légumes frais donnés par un primeur et on les
redistribue aux familles qui en ont besoin. Le jardin
partagé du Secours Catholique de Feurs nous
aide aussi en nous remettant de bons fruits et légumes ! »

Danielle touche le RSA et connaît les coupures
d'électricité, les difficultés pour payer la cantine
et tous les problèmes liés aux faibles revenus.
Elle a recours à l'aide alimentaire, Gisèle n'y a
plus droit car ses revenus dépassent de 30 € le
plafond de ressources pour la banque alimentaire.
Elles sont confrontées à des choix impossibles à
faire : payer les dépenses courantes ou acheter
de quoi se nourrir et nourrir sa famille. L'arbitrage se fait toujours au détriment d'une alimentation saine et équilibrée.
Elles témoignent de la mauvaise qualité des colis alimentaires dans lesquels tout est en date du
jour ou périmé. Le côté « imposé » est difficile
pour elles, mais elles n'ont pas le choix !
Par exemple, Danielle a reçu une trentaine de
yaourts pour deux personnes à manger dans les
24 heures !
« Lorsque l'on a recours à la distribution alimen-

Gisèle et Danielle se sont connues au CCAS lors
de la remise de colis alimentaires,. Elles sont ensuite devenues de grandes amies grâce au
groupe convivial du Secours Catholique de
Feurs.

Même dans les moments difficiles, il y a des sourires, des remerciements, de l'entraide, de la joie
et c'est pour cela que Gisèle et Danielle ont voulu témoigner.
On retiendra de cette rencontre une volonté de
s'en sortir, une belle amitié et l'envie de faire
progresser et vivre ce groupe convivial qui est
vital dans leurs vies.
Merci Danielle et Gisèle pour ce moment sincère
et très émouvant ! 

Retrouvez l'émission Carte Blanche du 18/11/2021 sur RCF, présentée par Anne-Marie
Vergnon :

https://rcf.fr/culture-et-societe/carte-blanche-0?episode=175682
Eva Schummer, déléguée départementale, revient sur les chiffres de la pauvreté à l'occasion de la sortie du rapport national du Secours Catholique.
Danielle et Gisèle ont été accueillies dans le groupe convivial de Feurs à des moments
très difficiles de leur vie. Aujourd'hui, ce sont elles qui accueillent d'autres personnes
très en difficulté. Avec pudeur et émotion elles ont accepté de partager les événements de leur vie qui les ont amenées à faire appel au Secours Catholique. 
© RCF42
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FAIM DE DIGNITÉ : INTERVIEW
« D’un côté on a une alimentation de bonne qualité mais accessible uniquement à des personnes ayant un certain revenu, et
de l’autre côté on a des solutions low-cost pour les ménages
défavorisés. »
Voici les 3 pistes d’Olivier de Schutter, rapporteur spécial de
l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme :
Arrêter de considérer que l’alimentation low-cost est une solution,
Obliger l’agriculture conventionnelle à répercuter dans ses
prix, les coûts sociaux environnementaux et sanitaires qu’elle
cause,
Développer des alternatives au circuit conventionnel.
 Retrouvez son interview sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/SecoursCatholiqueLoire/

LE BEAU PARCOURS DE UENDI ET RIAD
L’association Les Toits Notre-Dame à Roanne
poursuit sa mission de mise à l’abri en lien
avec le Secours Catholique. Après sept ans de
bénévolat, je vous partage un moment de
fraternité et de joie.
J’ai partagé un moment de retrouvaille avec une
famille albanaise accueillie en septembre 2017 :
Uendi et Riad avaient 13 et 8 ans, déjà souriants
et parlant très vite notre langue.
Tous deux effectuent une scolarité exemplaire ;
Uendi, après son BAC obtenu en juin dernier,
entame à Lyon un BTS géomètre-topographe.
« C’est lors du parcours sup qu’un professeur
m’a fait découvrir ce métier ; la diversité du
travail qui s’effectue également sur le terrain me
plaît. Je suis interne au lycée de la Martinière et
je reviens à Mably pour le week-end ».
Uendi retrouve sa famille dans un logement
géré par la municipalité de Mably qui leur a
toujours apporté un solide soutien. Riad est en
4ème au collège Aragon et participe (comme l’a
fait précédemment son frère aîné) au conseil

municipal des jeunes
« Nous avons réalisé
différents
projets
comme les boîtes à
livres, l’aménagement
d’un parc à jeux et
également
des
rencontres
intergénérationnelles.
J’ai hâte de reprendre
les activités ».
Si la famille est toujours dans l’attente d’un titre
de séjour, Uendi (18 ans) a obtenu à titre
personnel ce titre de séjour vie privée-vie
familiale pour une année.
Des parents assumant pleinement leurs
responsabilités et encadrant leurs enfants avec
beaucoup de bienveillance, la clé de la réussite
pour cette famille attachante. 
Christiane Ragil



Pour les femmes victimes de violence, et tout particulièrement les personnes étrangères, les choses peuvent
être plus difficiles.
A l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le dimanche 28 novembre, la CIMADE a diffusé un quiz, très instructif, visant à alerter sur les situations des femmes étrangères victimes de violences. Nous vous proposons d’essayer d’y répondre :
 https://form.typeform.com/to/z3drMysJ?typeform-source=www.lacimade.org
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 Interpellation citoyenne de la Préfète
Le collectif "pour que personne ne dorme à la rue" propose une démarche
de fraternité citoyenne en invitant tous les citoyens et citoyennes de la
Loire à envoyer une lettre à la Préfète.
Cette lettre, que le collectif a rédigée, demande tout simplement que la dignité et la fraternité humaines guident l’accueil et l’intégration des personnes qui cherchent refuge dans notre pays et plus
particulièrement dans notre département.
Ainsi, nous proposons un envoi individuel et nombreux de courriels à Mme la Préfète de la Loire.
 Afin de rendre cette démarche citoyenne plus symbolique et forte, nous proposons que l'envoi de
ces courriels se fasse sur 3 jours entre le lundi 6 et le mercredi 8 décembre.
Pour cela :
1. En tant que citoyen.ne du Département de la Loire, compléter le document Word ci-joint, intitulé
« Courriel citoyen à Mme la Préfète de la Loire Nov. 2021 », en notant en bas du document votre
nom, prénom, adresse postale, adresse électronique.
2. L’envoyer par courriel aux adresses suivantes :
Destinataires : catherine.seguin@loire.gouv.fr et pref-secretariat-prefet@loire.gouv.fr
Copie : fraternitecitoyenne42@gmail.com (ceci nous permettra de connaître la diffusion et de vous
en rendre compte).
Merci d'avance de votre engagement !
Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le collectif et la démarche, contactez Maria :
06 73 13 74 83.

INSTANT CULTURE
LE SECOURS CATHOLIQUE S'INVITE DANS PLUS BELLE LA VIE
Les 21 et 22 décembre, deux épisodes de la
série « Plus Belle la vie » mettront en scène
des personnages bénévoles du Secours Catholique, qui organisent un repas de Noël pour
les personnes en situation de précarité.
Diffusée sur France 3, cette série raconte le quotidien des habitants du Mistral, un quartier imaginaire de Marseille, et rassemble en moyenne
3 millions de téléspectateurs.
L'objectif de ce partenariat est simple : permettre au grand public de porter un regard positif sur les actions et les bénévoles du Secours
Catholique !

Ainsi, deux personnages importants de la série
sont bénévoles pour Noël et donnent à voir l'engagement de l'association à travers leurs dialogues et les éléments habillés aux couleurs de
l'association qui seront visibles à l'écran
(sac Fraternoël, bougies, mugs, vêtements).
Un moyen de plus
d’accroître la visibilité
de nos actions. Tous à
vos écrans le 21 et 22
décembre ! 
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FÊTE DE L’ÉPIPHANIE
La délégation de la Loire vous invite à fêter ensemble l'épiphanie :
le vendredi 7 janvier 2022 au « Pôle jeunes » de Saint-Galmier
(20 bis avenue de la Coise, Saint-Galmier),
sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.

© adobe photos

Au programme :

 Matinée : temps sur la synodalité
 A la suite du pape, l’Eglise en octobre à lancer le synode sur la synodalité. La synodalité, qu’est-ce
que c’est ? C’est une démarche, celle de faire route ensemble, de participer, de construire. Au Secours
Catholique, nous nous associons à cette démarche. Nous avons quelque chose à dire et à apporter à
l’Eglise pour sa transformation, que l’on soit impliqué ou non. Nous vous proposons donc de contribuer à
cette démarche lors de cette journée.

 Repas partagé, où chacun apporte quelque chose à partager
 Galette des rois offerte par la délégation
 Après-midi : Messe festive, ouverte à tous, célébrée par Host notre aumônier
Nous reviendrons vers vous pour les modalités pratiques.
Pour participer :
- Il sera nécessaire de présenter un Pass Sanitaire. Si vous n’êtes pas vacciné.e et que vous avez des
difficultés pour payer un test Covid, vous pouvez contacter la délégation à ce sujet.
- Merci de vous inscrire dès que possible et au plus tard le 3 janvier 2022, en indiquant si vous serez
présent toute la journée ou bien le matin ou/et à midi ou/et l’après-midi.

 de préférence en vous inscrivant dans le fichier suivant, dans le Drive :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YAf3Yr5Txk5jUVYDI3vOmKGIwjF-4y4fsp4XzFlwtEg/edit?usp=sharing

 ou en en envoyant un mail à : loire@secours-catholique.org
 ou en appelant la délégation : 04 77 32 02 15.

 INSTANT NATURE
L'hiver est là, il est temps de nourrir les oiseaux du jardin.
Voici quelques conseils donnés par la LPO pour aider les oiseaux à faire face à cette période difficile.
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/
articles/actus-2021/nourrir-les-oiseaux-de-son-jardin-enhiver
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 EN BREF
L’équipe du Haut-Pilat recherche deux ou trois machines à
coudre électrique pour un projet d'atelier couture, en bon état
de marche et adaptée pour effectuer des reprises sur des tissus tel que jean ou un peu épais.
Vous pouvez contacter Yvon au 06 45 52 76 70.
Merci d'avance pour le "coupe de pouce" ! 

LA BOUTIQUE EN LIGNE DU SECOURS CATHOLIQUE FAIT PEAU NEUVE
En cette fin d’année, la boutique fraternelle se renouvelle pour vous proposer de
nombreuses idées de cadeaux à offrir pour Noël mais aussi tout au long de
l’année.
Rebaptisée BONJOUR, la boutique est plus moderne, avec un ton volontairement positif et sympathique. Elle propose des produits de culture catho, mais
aussi des objets plus largement solidaires et éco-responsables.
https://boutique.secours-catholique.org
L’E-boutique cible des personnes entre 30 et 50 ans, aujourd’hui éloignées de
l’association parce qu’elles ne la connaissent pas ou parce qu'elles n’en ont pas
une image suffisamment attractive.
Vous pouvez dès maintenant en faire la promotion autour de vous : des affiches sont à votre disposition, à imprimer en délégation. 

ARRONDI À LA CAISSE DANS LES MAGASINS MAISONS DU MONDE
Le projet «Préserver les dernières forêts d’Haïti» du Secours Catholique a été retenu par la fondation Maisons du Monde. Tous les clients des magasins Maisons de Monde auront ainsi la possibilité
de faire un micro-don (sous forme d'arrondi à la caisse) en faveur de cette action du Secours Catholique, du 16 novembre 2021 au 7 février 2022.
Pour rappel, l’Arrondi solidaire offre la possibilité à tous de faire un don de quelques centimes à
quelques euros, de manière simple, à partir d’un achat de la vie courante. 
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PORTRAIT DE SALARIÉ·E
Des bénévoles de notre délégation font parfois la remarque qu’ils ne connaissent pas assez les
7 personnes qui composent l’équipe des salariés.
Nous vous proposons cette rubrique qui pourra permettre de mieux les connaitre !
Ce mois-ci, c’est Eva SCHUMMER, Déléguée Départementale, qui se présente.

Je suis arrivée au Secours Catholique en 2010
en tant que bénévole à la délégation de Marseille après une belle expérience de bénévolat
à Lourdes. A la suite de ce bénévolat, j’ai été
stagiaire, volontaire en service civique puis animatrice de réseaux dans les quartiers Nord de
Marseille. Ces années ont été marquées par la
rencontre avec les populations Roms habitant
dans les bidonvilles. Ce fut une expérience humaine très forte, décisive. J’ai découvert des
personnes qui se battent au quotidien pour que
leurs enfants aient une vie plus digne. Alors que
beaucoup de marseillais les voyaient comme
une menace, j’ai vu des personnes dotées d’un
sens de l’accueil, d’un sens de la débrouille,
d’une foi remarquable.
J’ai grandi dans un famille interculturelle et interreligieuse, cela a certainement façonné mon
regard sur le monde. Au Secours Catholique, j’ai
eu la joie de vivre cette diversité. J’ai la conviction de grandir personnellement et professionnellement dans notre association. Je m’y sens
profondément attachée.
Après ces quelques années à Marseille, j’ai
poursuivi mon parcours au Secours Catholique
comme animatrice à la délégation du
Rhône, puis comme chargée de projets migrants-accès aux droits-plaidoyer pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes et depuis un an comme
déléguée de la Loire.
Aujourd’hui, ma mission est de piloter le développement opérationnel des politiques et des
objectifs de la délégation, de manager l’ensemble de l’équipe salariés et d’assurer la gestion administrative et financière de la délégation,
d’assurer le fonctionnement général. C’est un
métier très challengeant, très riche, c’est enthousiasmant !

Côté perso…
Je vis à la maison paroissiale de Givors. Cet habitat s’inscrit dans le cadre d’un projet avec le
diocèse de Lyon que nous avons créé avec
deux amies. Nous partageons une petite vie de
communauté, de prière quotidienne et contribuons à la dynamique de la paroisse. Nous tentons d’apporter notre toute petite pierre, à notre
mesure, à la transformation de l'Église.
Je suis une passionnée de randonnée, de vélo,
de ski. La montagne est mon lieu de ressourcement, de respiration. Cela me permet de prendre de la hauteur, au sens propre comme au
sens figuré !
Avec l’arrivée de la neige, j’attends avec impatience de chausser mes skis et de m’évader
dans cette merveille qu’est la nature ! 
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 Abandon de frais
Les bénévoles qui ont engagé des frais au titre de leur activité au Secours Catholique peuvent les
déduire de leur impôt sur le revenu au même titre que leurs dons. En annexe de ce numéro du Petit
Fraternel, vous trouverez une notice et le formulaire d’Abandon des frais, à remplir et transmettre à la
Délégation avant le 8 janvier 2022. 
Pour plus d’information contacter Didier, à la délégation.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !...
… à nos bénévoles nés en novembre…
Odile ABRIAL, Bernard AVRIL, Marie Jacqueline BALEYDIER, Jean-Paul BARBIER, Marie Hélène BONNARD, Nicole BROSSARD, Pauline CHIMOT, Marthe CHOMIENNE, Bernard CLEMENT, Janine DELAIGUE, Alain DESGENS, Michel DEYGAS, Bernard DUBESSY, Jacqueline DUGARET, Colette DURIEUX, Ingrid FRERING, Maria FRESTA, Sophie GRIVOLLAT, Christiane HALTER, Marie-Antoinette
HASPEL, Jocelyne JAMET, Diana LAMBERT, Muriel LEMONT, Renée MANQUAT MANOZ, Abdelhalim
MEKHALFIA, Bernadette MERCEY, Diamentino NZAU, François PAPUT, Odile PERRET, Marie-Josée
PLOTTON, Christiane RAGIL, Anne ROBIN, Michel SEON, Odette SEON, Paul SEON, Madeleine TAMBULU - MUNDEKE, Marie-Joëlle THIZY, Marie-Laure THORAL, Cécile VACHON, Marie-Noëlle VALORGE, Séverine VILLE
… et à ceux nés en décembre !
Marie Odile ARNAUD, Madeleine AUCOURT, Geneviève AVRIL, Maurice BARJON, Guy BONNET,
Oumbarka BOUNACHADA, Geneviève CARDOSO ALVES, Sabira CHADLI, Odile CHAUSSENDE, Andrée CHENEVIER, Marie-Noëlle CUSSONNET, Daniel DARRICAU, Xavier DE LA TOUR DU PIN, Filomena DOMINGOS ANTONIO, Michèle DUBOST, Anne-Marie DUFOUR, Isabelle FEUILLET, Sylvie FONTENILLE, Joseph GRANGIER, Christine GRATALOUP, Arlette GRIVOLLAT, Andrée GROSDENIS, Casimir JAKUBOWSKI, Marie Claude LA POSTA, Caroline LAFFAY, Vincent LOUISON, Joao MAQUETO,
Alex MARCON, Liana MARKOSYAN, Martine MARTINEZ, Latifa MOHAMED, Jeannine NOEL, Séverine
PAQUET, Jean Charles PARAS, Mireille PLANUD, Florence PRULIERE, Dominique REGNIER, Georges
REVEL, Jeanine RIVOIRE, Françoise ROCHE, Dominique ROUVRES, Jean-Louis ROUX, Patrick THIOLLIER, Monique VIAL, Danièle VIDAL. 

Le Petit Fraternel est préparé par le pôle Communication, n’hésitez pas à collaborer en envoyant vos messages,
témoignages...
Vous pouvez nous joindre à l'adresse mail communication.420@secours-catholique.org et nous suivre sur
notre page Facebook @SecoursCatholiqueLoire (n’hésitez pas à faire connaitre notre page autour de vous).
Prochain numéro : janvier 2022
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